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Comment un président élu en 2017
peut en cinq ans réussir
le redressement de la France

Si je me suis mis en retrait
de la politique, je ne me suis
pas pour autant désintéressé
du sort de notre nation et je me
ronge de voir chaque jour
notre identité et nos valeurs
mises à mal par une classe
politique et médiatique d’essence totalitaire, entièrement
vouée au politiquement correct. Je déplore d’autant plus
cette évolution qu’il n’y a à mes
yeux aucune fatalité à ce
déclin de la France et de l’Europe. D’autres hommes au
pouvoir, et tout pourrait changer.
C’est ce que j’ai voulu
démontrer dans ce livre. Un
livre d’espoir qui prouve que
tout demeure possible
Bruno Mégret

BOnnEs

FEUiLLEs

Le temps du phénix : cinq ans p
“Sous les huées et les vivats”
Les Champs-Élysées avaient été fermés à la circulation mais les trottoirs étaient noirs de monde.
Une masse mouvante de manifestants criant des slogans et brandissant des banderoles s’étendait de
part et d’autre de la chaussée, contenue par des barrières de sécurité et un impressionnant dispositif de
policiers et de gendarmes mobiles. De la foule montait une clameur confuse d’où émergeaient sifflets et
applaudissements. La personnalité visée par ces manifestations mêlées de fureur et de ferveur se trouvait
à l’intérieur d’une voiture officielle de la République française. En ce 15 mai 2017, le président nouvellement
investi effectuait la remontée solennelle et traditionnelle de la principale avenue de la capitale sous les huées
de ses opposants et les acclamations de ses soutiens..

“À armes égales”

“Est-ce là l’Europe qu’ils veulent ?”

Cette manipulation médiatique de
l’opinion par le recours aux sentiments avait
été anticipée par l’Agence nationale de communication qui avait prévu de contrer l’opposition en utilisant ses propres méthodes.
Aussi avait-elle préparé de nombreux documents vidéo... Ces reportages, diffusés sur
France 2 et largement repris sur l’internet, ne
passèrent pas inaperçus... Pour la première
fois, des informations mettant en cause la
politique d’immigration menée jusqu’alors
étaient présentées aux Français sous une
forme aussi percutante que celles habituellement diffusées pour servir le politiquement
correct. Leur impact sur nos compatriotes fut
donc considérable. Mais elles provoquèrent
dans le même temps une vive polémique :
leur authenticité fut mise en cause et leurs
auteurs accusés d’attiser la haine et la xénophobie. Pour autant la parole avait été libérée
grâce aux ordonnances Démocratie et Liberté
et, pour la première fois, le débat sur l’immigration se déroula à armes égales.

Le 20 décembre, le président intervint à la télévision... Il indiqua que la
situation était devenue critique... et annonça donc que la France cesserait de
participer aux instances de Bruxelles tant qu’un processus de refondation ne
serait pas entamé. Et, pour frapper les esprits, il avait fait préparer une représentation géographique de l’Union d’où la France avait été retirée, montrant ainsi la
place centrale qu’elle occupait en Europe. Désignant donc cette carte défigurée
par un vide au cœur du continent, il lança aux téléspectateurs : Est-ce là l’Europe
qu’ils veulent ?

“Sortie de crise”

“Il ne manquait plus que ça ”

Jubert prit ensuite la parole pour proposer de lancer une campagne d’opinion sur
le thème de « la sortie de crise » : Depuis deux
ans, notre politique porte enfin ses fruits,
déclara-t-il. Les prélèvements ont été réduits,
la réglementation a été allégée, le cours de
l’euro est devenu incitatif et les mesures
douanières aux frontières de l’Union contribuent à rééquilibrer les coûts par rapport
aux pays émergents. Dès lors, les indicateurs
sont maintenant tous au vert.

Une discussion s’engageait sur ce sujet lorsqu’une détonation sourde
retentit, apparemment éloignée. Les uns et les autres se regardèrent un court
instant, puis le débat reprit. Quelques minutes plus tard, le chef de l’État fut
appelé au téléphone. Chacun baissa la voix puis, voyant le visage du président
blêmir, le silence se fit.
— C’est Brantôme, un attentat vient d’avoir lieu au nouveau ministère de la
Défense, boulevard Victor, cela semble très grave. Il me rappelle dès qu’il en sait
davantage.
Les participants à la réunion restèrent un moment silencieux. Pardieu
alluma un poste de télévision.
Combasson grommela :
— Il ne manquait plus que ça !
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“Des kilomètres de carcasses calcinées”
Vers 23 heures, prenant les forces de l’ordre au dépourvu, les bandes
étaient sorties de la ville pour gagner l’autoroute qui longe les immeubles. Des
jeunes gens excités étaient descendus sur la voie et avaient
commencé à arrêter les voitures, à en faire sortir les automobilistes, à les molester et à les racketter. Puis, des
véhicules avaient été incendiés et, comme un embouteillage
s’était produit et que le vent soufflait, le feu avait gagné de
proche en proche des centaines de voitures, créant ainsi un
immense brasier. Ensuite... d’autres bandes avaient imité
celles de Cartigny et allumé de nouveaux incendies sur l’autoroute... Le lendemain matin, plusieurs kilomètres de voies se trouvaient couverts de carcasses calcinées.

Un

RÉCiT d’anTiCiPaTiOn

La rupture avec le politiquement correct

pour refaire la France
Un roman politique pas
comme les autres
Le Temps du phénix est un récit d'anticipation qui relate le
quinquennat d'un président imaginaire élu en 2017. En rupture avec le politiquement correct et la classe politique
actuelle, ce dernier doit surmonter de multiples difficultés
pour mener à bien son projet.
Porté par une vision géopolitique,
animé par un projet européen novateur, défendant l’identité, la
prospérité et la puissance de la
France, le chef de l’État imaginé par
Bruno Mégret ouvre une voie nouvelle qui rompt avec les errements de
la vie publique d’aujourd’hui.
Au cœur de l'actualité, ce livre apporte
un éclairage original sur les débats
qui agitent la scène médiatique. À un
moment où la mode est au déclinisme,
le Temps du phénix propose une vision

optimiste et volontariste de l'avenir
de la France. Il montre comment un
autre projet et une autre méthode de
gouvernement pourraient, malgré les
obstacles, redonner un destin à notre
nation.
Loin des ouvrages politiques militants, le Temps du phénix s’apparente
à un roman. Le récit y est nourri par
de nombreux rebondissements, le flux
d’événements tour à tour heureux ou
décevants et le destin parfois tragique
des personnages.

il n’y a pas de fatalité
au déclin de notre nation
Dans le Temps du phénix Bruno Mégret montre
comment il est possible de résoudre les grands
problèmes auxquels est confronté notre pays. Il
expose notamment :
Comment faire reculer l’influence
excessive des médias.

Comment réduire la bureaucratie et
le déficit des dépenses publiques.

Comment réformer de fond en comble l’Union européenne.

Comment rétablir la sécurité et l’autorité de l’État.

Comment établir des protections
douanières pour prémunir notre pays
de la mondialisation sauvage.

Comment retrouver notre indépendance face aux États-Unis et renouer
des liens avec la Russie.

Comment arrêter toute nouvelle immigration, organiser la réémigration et
stopper le flux de “migrants”.

Comment rétablir la liberté de pensée, de parole et de conscience.

320 pages
de combats,
d’épreuves
et de succès
Mai – juillet 2017
Sous les huées et les vivats — Quatorze au salon Murat — Vox populi
— Urgence économique — Démocratie incorrecte — En scène à
Bruxelles — Le chaudron de juillet
— Des Champs au Palais — Ressac

Août 2017 – juillet 2018
Le nœud gordien — Coup d’arrêt —
À armes égales — US clash — Déjeuner autour d’un obèse — Le coup
d’Ankara — Parmi les hommes en
bleu — Ping-pong à l’Élysée — Valse
à Schönbrunn — Incendies sur le bitume — État de siège

Août 2018 – juillet 2019
Signatures au Kremlin — La carte
défigurée — Fièvre sociale —
Printemps sanglant — La marque
du poignard — Sourires sur le
perron — Métamorphose — Le
prix de l’excellence — Devant la
porte de Brandebourg

Septembre 2019 – mai 2022
Le soleil de Salamanque — Les robots de Colbert — Histoire belge —
L’islam selon Napoléon — Tournant
au sommet — Manœuvres en
Méditerranée — Chantage à Camp
David — Charlemagne à Versailles
— Coup de torchon à Niamey —
Avec les quatre à la Une — Quitte ou
double
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aidez à faire connaître le livre de Bruno Mégret

Face à l’ostracisme
des maisons d’édition

achetez ou offrez
le dernier livre de Bruno Mégret
Comme on pouvait s’y attendre, le Temps du phénix fait l’objet d’un boycott du monde de l’édition. Vous ne pourrez donc pas le trouver dans les librairies. Vous pouvez en revanche vous le procurer directement auprès des
Editions Cité Liberté.

acheter directement le Temps du phénix auprès des
éditions Cité Liberté sans frais de port :
- 20 € pour 1 exemplaire
et si vous voulez en offrir :
- 80 € pour 5 exemplaires
- 150 € pour 10 exemplaires

Remplissez le bon de commande ci-après et envoyez-le avec votre chèque
aux éditions Cité Liberté
nom ..................................................................Prénom...............................................
adresse........................................................................................................................
Code postal .................................. ville ......................................................................
Courriel...........................................@..........................................................................

O Je commande 1 exemplaire du Temps du phénix (20 €)
O Je commande 5 exemplaires du Temps du phénix ( 80 €)
O Je commande 10 exemplaires du Temps du phénix ( 150 €)
Je joins un chèque de .......... € à l’ordre des éditions Cité Liberté et l’adresse avec mon bon de
commande à : Editons Cité Liberté, 78, rue de Malnoue, 93160 noisy-le-grand

Le Chêne n°82 - février 2016

4

